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ILLUSTRÉES À LA MAIN ET HAUTES EN COULEUR
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La décoration d’intérieur occupe une place très 
importante chez les Français. En effet, une étude dévoile 
que 89% des Français s’intéressent grandement à la 
décoration de leur intérieur (source). Les ménages sont 
à la recherche d’un cocon qui leur ressemble et dans 
lequel ils se sentent bien.

Les affiches décoratives touristiques sont la grande 
tendance du moment (source). Elles suscitent un 
véritable engouement, car elles évoquent des souvenirs 
de vacances (et donnent envie de voyager) ou bien 
attestent de l’attachement des habitants pour leur 
région. Si bien que les ventes augmentent de 10% 
chaque année. 

Sakarando est la marque d’affiches touristiques allant 
du pittoresque village Alsacien aux sublimes côtes de 
Bretagne. Les passionnés de déco, de voyage et de 
design intérieur se laisseront emporter par le style haut 
en couleur des affiches. Tout le monde peut trouver son 
bonheur dans la boutique en ligne, qui propose aussi 
des déclinaisons en cartes postales.

https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/decoration-interieur-chiffres-donnees
https://www.facebook.com/watch/?v=890787541524875
https://sakarando.com/


SAKARANDO : L’ALSACE EN VEDETTE AVEC DES AFFICHES VINTAGES COLORÉES

Sakarando est une jeune marque de papeterie et de décoration 
d’intérieur, créée par Alexandre, illustrateur et designer graphique. 
Il accorde une importance particulière quant à la sensibilité et la 
qualité des détails de chaque visuel. Chaque ambiance colorée 
est méticuleusement choisie pour mettre en valeur et en toute 
originalité le lieu, la ville ou le paysage représenté. Les affiches 
Sakarando se différencient par la qualité du jeu d’ombre et de 
lumière de l’illustration, mettant ainsi en valeur le lieu représenté : 
lever du jour, coucher de soleil, vue nocturne éclairée par les 
lumières de la ville, etc.

Colmar, Strasbourg, Kaysersberg… Alexandre « affiche » les 
magnifiques villages alsaciens dans un style vintage-moderne, 
avec des tons colorés. Les affiches touristiques sont déjà très 
prisées en Bretagne et dans l’Ouest en général (source), mais très 
peu représentaient jusqu’alors l’Est de la France. Sakarando met 
donc à l’honneur cette région méritant plus de visibilité !

Les affiches sont aussi disponibles au format carte postale et 
bientôt en version magnet, pour que chacun puisse trouver son 
bonheur.

« Amoureux de l’alsace, je redessine cette belle 
région à ma manière. Je souhaite mettre en valeur 
tous ces beaux villages caractéristiques d’ici, et 
offrir aux touristes et passionnés de la région des 
illustrations uniques qui changent du traditionnel 
cadeau-souvenir. »

ALEXANDRE DESIRE, LE DESIGNER FONDATEUR

https://www.letelegramme.fr/soir/affiches-touristiques-vintage-tout-le-monde-se-les-arrache-15-07-2021-12790970.php


DES CRÉATIONS ORIGINALES 
100% MADE IN FRANCE

DÉCORER SON INTÉRIEUR AVEC 
DES AFFICHES DE LIEUX QUI 
TIENNENT À CŒUR

Les affiches Sakarando sont dessinées à la main 
en s’inspirant des voyages, des découvertes et des 
photographies du créateur. Originaire de Bretagne et 
habitant en Alsace, passionné d’art et de randonnées, 
il a souhaité réunir ses passions dans des affiches 
touristiques et des cartes postales vintages et 
authentiques.

Chaque création est illustrée à la tablette graphique. 
Tous les produits de la marque sont imprimés en 
France, dans une imprimerie labellisée Imprim’Vert et 
engagée dans le respect de l’écologie : un minimum 
d’emballage et toujours 100% recyclable.

Les affiches et cartes postales sont également 
imprimées en série limitée pour réduire l’impact 
sur l’environnement d’une surproduction et de son 
stockage.

Que ce soit pour offrir ou pour sublimer son intérieur, les affiches 
décoratives Sakarando trouveront forcément leur place ! Une 
façon de redécouvrir la France sous un autre angle et d’afficher 
haut et fort sa ville natale ou son village favori. Les affiches 
régionalistes seront donc indispensables pour les amateurs de 
décoration et de design, de voyage et de découverte. L’e-shop de 
la marque propose pour l’instant une gamme spéciale Grand Est ; 
puis se tournera ensuite vers d’autres villes et région de France, 
tout comme des paysages atypiques tels que le Mont Blanc ou la 
côte de granit rose par exemple.

m a d e  i n  f r a n c e



LA COLLECTION D’AFFICHES GRAND EST

Strasbourg est la préfecture du 
Grand Est, au charme authentique 
et coloré. Sa cathédrale gothique  
« Notre-Dame de Strasbourg » est 
le symbole de la ville et fut l’édifice 
le plus haut du monde pendant plus 
de deux siècles avec ses 142m de 
hauteur.

Kaysersberg (Kaisersbari en alsacien) 
est un village typiquement alsacien 
proche de Colmar au pied des Vosges, 
sur la route des vins d’Alsace. Élu 
village préféré des Français en 2017, 
son pont fortifié offre une superbe 
vue sur le ruisseau de la Weiss qui 
le traverse et sur le château du 
Schlossberg.

Traversant le vignoble et les villages 
les plus connus de la région tels 
que Thann, Guebwiller, Eguisheim 
ou encore Ribeauvillé, la route des 
vins d’Alsace vous fera découvrir la 
région viticole alsacienne, ses vins et 
leur production.

19 €

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR

NOTRE-DAME DE STRASBOURG KAYSERSBERG LA ROUTE DES VINS

Papier de qualité 250g/m²

Emballage adapté et solide

Vendue sans cadre

Papier de qualité 250g/m² Papier de qualité 250g/m²

Emballage adapté et solide Emballage adapté et solide

Vendue sans cadre Vendue sans cadre

https://sakarando.com/produit/affiche-strasbourg-cathedrale/
https://sakarando.com/produit/affiche-kaysersberg/
https://sakarando.com/produit/affiche-route-des-vins/


LA COLLECTION DE CARTES POSTALES GRAND EST 2,50 €

RIQUEWIHR

COLMAR

Riquewihr (Richewihr en alsacien) est un village typiquement alsacien proche 
de Colmar en plein cœur du vignoble, sur la route des vins d’Alsace. Il est connu 
pour son imposante porte nommée le Dolder, dont le nom signifie en alsacien 
« le point le plus haut ».

Colmar est la ville typique de l’Alsace, située au cœur du Haut-Rhin. Très 
célèbre pour sa Petite Venise, on y retrouve l’un des marchés de Noël les plus 
authentiques de la région. Lorsque l’hiver recouvre le centre-ville d’un manteau 
blanc, les couleurs de ses maisons à colombages ressortent d’autant plus.

Papier de qualité premium
350g/m²

Papier de qualité premium
350g/m²

Enveloppe kraft 100%
recyclable

Enveloppe kraft 100%
recyclable

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

https://sakarando.com/produit/carte-postale-riquewihr/
https://sakarando.com/produit/carte-postale-colmar-hiver/


À PROPOS DU FONDATEUR 
ALEXANDRE DÉSIRE

Alexandre est infographiste et illustrateur. Il a grandi 
en Bretagne, sa famille ayant toujours été proche de 
la mer. Après ses études à Nantes, il s’est passionné 
pour la randonnée de montagne et la visite de villages 
historiques et authentiques, le menant ainsi à découvrir 
l’Alsace et les Vosges. Un an plus tard, il déménageait 
dans un petit village alsacien : Kaysersberg. C’est là 
qu’il se sent chez lui, à observer le coucher du soleil au-
dessus d’une mer de nuages dans les montagnes.

Illustrateur dans l’âme et passionné par tout ce qui 
touche à l’art, il dessine depuis toujours. La nature 
occupe une place importante dans sa vie, c’est pourquoi 
il a fait le choix de quitter la grande ville pour vivre dans 
un petit village.

Alexandre travaille en tant que graphiste dans la 
communication et le web tout en dessinant à côté. Il a 
souhaité mêler ses deux passions : la randonnée et le 
dessin, en créant des affiches de ses lieux coups de 
cœur.

Aujourd’hui pas de limite, Sakarando étend son champ 
de possibilité à la France entière : tout d’abord les 
grandes villes (Paris, Lyon, Nantes…) et ensuite la côte 
ouest, en particulier la Bretagne. Et enfin, pourquoi 
pas… le monde ! De quoi promettre de belles collections 
à venir sur l’e-shop du groupe et les revendeurs 
partenaires (magasin de décoration, boutique de 
souvenir, de cadeaux, office de tourisme…) !

« Me réveiller face à la montagne et planifier mes 
prochaines randonnées pour inspirer mes dessins – C’est 
ce qui me fait vivre ! » 



POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACT PRESSE

https://sakarando.com/
https://sakarando.com/catalogue/

https://www.facebook.com/sakarando

https://www.instagram.com/sakarando.posters/
https://www.linkedin.com/company/sakarando/

Alexandre DÉSIRE
contact@sakarando.com
06 95 07 04 21
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